Février

2021

NEWS DE
AUTONOMIA
WORLD

Vol 2 Numéro 5

Bulletin mensuel

Dans ce numéro

NOTRE
QUINZIÈPME
COLLABORATRICE
Mele est arrivée dans le team en
février 2021. Elle rejoint l'équipe du
bureau de l'association....

RENFORCER LA
FAMILLE
Nous arrivons au début de la
troième année d'activités de
l'association......

RENFORCER LA
FAMILLE
PAR JEAN-PIERRE

......Cette pensée que la famille et celle qui
l'accompagne,la vie familiale, sont une véritable
source de joie et de bonheur, a été terriblement
attaquée ces dernières années. Quand on parle
de "famille traditionnelle" de nos jours, de
nombreuses voix s'élèvent pour crier au
scandale. Ce est pas le seul risque... (suite...)

NOUVEAU GUIDE
POUR LES
CONSEILLERS
Les conseillers de Autonomia World
sont sollicités régulièrement par des
personnes ou des couples.....

RENFORCER LA FAMILLE ...SUITE

UNE NOUVELLE COLLABORATRICE
Mele est venue nous rejoindre et devient notre
quinzième collaboratrice dans le bureau de
Auronomia World.
Originaire de Chine, Mele a un baccalauréat en
travail social de l'Université BYU Hawaï, une
formation en psychologie et un diplôme
associé.
Cerifiée dans le programme CITI: chercheur sociaucomportementale et éducatif. Elle travaille à l'élaboration d'un
programme de prévention de la pornographie pour les
jeunes en Chine.
Mele a connu l'association Autonomia World dans le cadre
d'une collaboration entre son Université et l'association. Elle a
réalisé un projet pour des personnes en difficulté. La somme
de 200$ lui a été attribuée pour la réalisation du projet. À la
fin de ses études Mele a souhaitée rejoindre et collaborer
avec Autonomia World. Elle rentrera dans son pays dans
quelques semaines pour continuer dans le domaine de ses
compétences à travailler avec les jeunes qui sont aux prises
avec la pornographie. Nous lui souhaitons une chaleureuse
bienvenue et Autonomia World fera tout son possible pour la
soutenir dans ses nouvelles tâches. Mele, non seulement est
membre de l'association, mais elle reçoit également des
responsabilités comme représentante de Autonomia World
dans son Pays. Elle est la première membre de l'association
en Chine. Il faut beaucoup de courage pour s'engager
bénévolement à servir. Les conditions dans son pays ne sont
pas aussi simples qu'en occident. Mele est très courageuse et
ne recule pas devant les nombreux défis qui l'attendent.
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Le monde a ses attraits. Nombreux sont
ceux qui recherchent l'épanouissement
personnel. Une force tendance au
confort et à une certaine facilité, voilà$
le but ultime de cette recherche
personnelle. Avec cette forme de pensée
nous risquons de mettre en danger notre
propre famille et le bonheur qui
l'accompagne. Très régulièrement nous
constatons que le bonhuer est considéré
par un critère de qualité du "bagage de
l'insouciance généralisée" que les
personnes cherchent et espèrent avoir
avec cette philosophie "d'investir peu
pour exiger une rentabilité trés élevée".
En réalité, la vie n'est pas tout à fait
celle- là. La vie en générale n'est pas
automatiquement facile.
Malheureusement, pour de nombreuses
personnes, la vision et le but de la
famille ont changé d'une façon très
radicale. Plusieurs modèles de maraige
ont élté créés et la société dans son
ensemble a accepté ces changements.
Cette idée de se concentrer uniquement
sur les "besoins et sentiments" des
adultes au lieu de ceux des enfants. Ce
qui en résulte est assez navrant. La
tendance actuelle de vivre ensemble
suffisamment longtemps avant de se
décider à "vivre ensemble" maintenant
vient de cette pensée erronée qu'il est
nécessaire trouver la personne
parfaitement compatible, qu'il est
nécessaire d'essayer une relation par le
concubinage ou tout simplement être
assuré que le train de vie restera
excellent parce que les personnes seront
protégées par un espèce de "contrat"
solide avant de faire le pas pour se
marier. Il y a tellement de personnes qui
s'opposent au mariage de nos jours, le
mariage traditionnel. Je suis étonné
d'ailleurs que l'on en soit venu à parler
de mariage "traditionnel". Après tout le
mariage entre un homme et une femme
dans le but de créer une famille pour
avoir des enfants me semble tellement
naturel ?... (suite dans la prochaine
news letter)
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Nouveau guide
pour les conseillers
Les conseillers de l'association Autonomia World sont souvent sollicités pour répondre aux
besoins des personnes, des couples et des familles. Dans cette série Autonoimia Worls a
mis au point en collaboration avec des professionnels de la santé mentale, un guide de
formation continue pour les aider à menr un projet d'entraide dans plusieurs domaines. La
formation continue est un objectif principal de l'association. Nous tenons à ce que tous les
collaborateurs et collaboratrices puissent, dans leurs actions, avoir les outils et les supports
qui conviennent.
Cette année, en plus des nombreuses ressources déjà existantes nous avons créé une
série de "guides de formations". Ce projet comprend la mise en forme d'une structure
organisée pour répondre aux victimes dans des domaines spécifiques comme la
dépendance d'un être cher à la pornographie, le traitement et le suivi, être victime d'un
comportement addict de son partenaire.
Ces guides de formations continuent aident les conseillers et conseillères ou spécialistes
ou même professionnels de la santé mentale qui s'occupent d'apporter un soutien pour
arriver à des solutions.
La participation des spécialistes, les témoignages des personnes qui ont un être cher
embourbé dans des difficultés à cause de mauvaix choix, et même le récit des personnes
concernées ou atteintes par ces difficultés, toutes ces personnes liées de près ou de loin
par ces sujets complexes et de plus en plus fréquents, ont motivé ces groupes de travail à
créer tout un arsenal d'outils pour accompagner les conseillers et conseillères en charge
de l'entraide et du soutien.
Ces guides sont réservés aux membres du bureau, au conseillers, conseillères, spécialistes
et professionnels. Ils peuvent être obtenus sur demande et consultables en ligne pour le
téléchargement.
Les références des auteurs sont chaque fois inscrites à la fin des guides et tous peuvent
aller plus loin dans l'étude en suivant des liens proposés sur le sujet discuté.
Pour toutes informations vous pouvez vous rendre sur le site web de l'association ou
prendre contact. https://www.autonomiaworld.org - association@autonomiaworld.com
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